16 Juin 2021

Chères entrepreneures, Chers entrepreneurs,
Ce bulletin d'information est consacré aux activités menées durant la dernière semaine écoulée
par la Direction générale du développement économique, de la recherche et de l'innovation
(DGDERI), ainsi qu'à certains évènements à venir.
Vous trouverez dans cette édition le tableau d'avancement des aides aux entreprises
genevoises, une invitation à répondre à une enquête du SITG, une information importante
concernant le Champ des Possibles et un appel à candidatures de PME pour la Fabrique
Circulaire.
Nous vous souhaitons une bonne lecture,
Les équipes du DEE et de la DGDERI.

Etat d'avancement des aides à fonds perdus

Comme la semaine dernière, le tableau récapitulatif des versements des aides aux
entreprises genevoises a été mis à jour et est disponible sur le site de l'Etat de
Genève. Plus de 270 millions de francs d'aides à fonds perdus ont d’ores et déjà été
versés aux entreprises genevoises depuis mars 2020. Ainsi près de 10 millions de
francs supplémentaires ont été versés depuis la semaine précédente.
Consulter le tableau en ligne

Le SITG a besoin de votre avis

Le Système d’Information du Territoire à Genève (SITG) est un réseau de partenaires
publics ayant pour but de coordonner et diffuser largement les données relatives au
territoire genevois.
Il met à votre disposition un vaste choix d’informations au travers de cartes
interactives en ligne et de données téléchargeables. Afin de répondre concrètement
à ses ambitions, le SITG lance une grande enquête en ligne, anonyme, pour mieux
connaître vos usages actuels ou souhaités, vos besoins, vos attentes ou encore
votre niveau de satisfaction.
Votre participation à cette enquête en ligne est essentielle pour que le SITG adapte
au mieux son offre de service. Que vous utilisiez tous les jours le SITG, de manière
occasionnelle ou même que vous le découvriez, vous pouvez contribuer à son
évolution en répondant au formulaire (10 minutes sont nécessaires).
Participer à l'enquête

Le Champ des Possibles:
modification du programme
 e la journée sur l'économie durable
d

La journée thématique sur l’économie durable prévue dans le cadre de la
manifestation du Champ des possibles a dû être partagée en deux demi-journées
distinctes pour des raisons sanitaires.
La première matinée se déroulera le 24 juin comme initialement prévu et
comprendra la présentation des soutiens et services proposés en matière de
durabilité aux entreprises genevoises par le département du territoire, le
département de l'économie et de l'emploi ainsi que par le programme ECO21 des
SIG. Une présentation du projet d'accompagnement d'entreprises genevoises en
matière de durabilité "La Fabrique Circulaire" aura également lieu à cette occasion.
La deuxième demi-journée est reportée à l'automne prochain. Elle comprendra
notamment un brainstorming sur les obstacles bloquant les entreprises dans leur
décision à prendre le virage de la durabilité, un partage de point de vue avec les
associations faîtières ainsi que des témoignages d'entreprises.
Inscriptions et infos

La Fabrique Circulaire: une opportunité pour les
PME genevoises

PME genevoises des secteurs de l’agro-alimentaire, de la construction, de l’industrie
manufacturière, de l’énergie ou des services, c’est à vous de jouer !
Le programme d’accompagnement de la Fabrique Circulaire s'adresse à vous. Il vise
à accélérer la transformation des PME vers des modèles d’affaires efficients dans
leur utilisation des ressources et permettra à 20 PME de bénéficier pendant 18 mois
d’un accompagnement sur mesure, pour dimensionner et mettre en œuvre des
solutions industrielles circulaires.
Pour en apprendre plus sur la Fabrique Circulaire, découvrez le message en vidéo
d'Alexandre Epalle, directeur général de la DGDERI et ambassadeur de la Fabrique
Circulaire et rendez-vous sur le site du programme.

Envoyer votre candidature
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